
BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES INDÉPENDANT EN ÉNERGIE SOLAIRE

Rayonner  
dans un monde  

numérique



Une PME agile au cœur du pôle de compétitivité DERBI - Développement des 
Energies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie, 40 ingénieurs répartis au sein de 
8 agences régionales.

Une expertise reconnue dans le solaire thermique et photovoltaïque  : un solide 
réseau de partenaires institutionnels (Régions, ADEME, Commission européenne, 
Agence Internationale de l’Energie…), un centre de formation professionnelle, l’édition de 
la publication de référence « Plein Soleil ».

Un accompagnement à toutes les étapes : étude d’opportunité, avant-projet, maîtrise 
d’œuvre, vérification du bon fonctionnement et assistance à la maintenance des 
installations.

Des réponses sur-mesure  : sites isolés, raccordés au réseau, avec vente totale de 
l’électricité produite ou en autoconsommation individuelle ou collective.

Une multitude de profils d’utilisateurs  : habitat individuel ou collectif (logements 
sociaux, maisons de retraite, hôtellerie…), établissements recevant du public, exploitations 
agricoles, usines…  

Des innovations et des brevets remarqués : « garantie de résultats solaires », chauffe-
eau à stockages répartis, solutions de télésuivi, installations autovidangeables, serres 
solaires bioclimatiques…

35 ans d’expérience

Au carrefour du solaire  
    et du numérique 
Depuis longtemps déjà, Tecsol puise dans le monde des télécommu-
nications pour innover dans celui des énergies renouvelables. Tecsol 
a ainsi développé les premières solutions de télécontrôle il y a 25 ans, 
et les a fait évoluer régulièrement, notamment à l’heure de l’Internet 
des objets. 

Aujourd’hui, la tendance est à la production d’électricité pour son 
propre usage à partir de l’énergie solaire, et cette autoconsommation 
devient collective, les lieux de production et de consommation des 
kilowatt-heures pouvant être distincts. Tecsol s’inscrit là encore en 
pionnier par son soutien à SunChain, start-up de la GreenTech qui 
utilise la technologie blockchain afin d’organiser et sécuriser les 
échanges d’électricité.

D’ici 2030, les énergies renouvelables devront représenter 32 % de la 
consommation d’énergie en France et la puissance installée du parc 
solaire photovoltaïque plus que tripler. 
(Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, août 2015)



Nos prestations 
1 •  MAÎTRISE D’ŒUVRE   

Donner naissance à votre installation
Un outil de pré-dimensionnement en ligne  
est disponible sur http://www.tecsol.fr/calculs 

Qualifications attribuées à Tecsol sur la base du référentiel de l’OPQIBI :

2010 Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire thermique
2011 Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque
2014 Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie solaire thermique
2015 Ingénierie des installations solaires utilisant l’énergie solaire photovoltaïque

3 •  FORMATION  
Tecsol Campus favorise le transfert de connaissances 

Formation sur 3 jours à Paris pour les bureaux d’études, entreprises   
ou maîtres d’ouvrage.

Dates, conditions, programme et formulaires d’inscription  
sur www.tecsol.fr/formation 

2 •  SUPERVISION  
Suivre le fonctionnement de votre installation
Dispositifs opérationnels 7j/7.

Tecsol One PV Tecsol One Th

Photovoltaïque Thermique

Installation  
de petite  

ou moyenne 
puissance

Installation  
de petite  

ou moyenne 
surface

ANALYTICS

Tecsol Analytics Tecsol Analytics Th

Photovoltaïque Thermique

Installation  
de moyenne  

ou forte  
puissance

Installation  
de moyenne  

ou grande  
surface

FAISABILITÉ CONCEPTION SUIVI RÉCEPTION

• Esquisse (ESQ)
•  Avant-projet  

sommaire (APS)

•  Avant-projet détaillé (APD)
•  Etude de projet (PRO)
•  Dossier de consultation des 

entreprises (DCE)
•  Assistance pour  

la passation des contrats de 
travaux (ACT)

•  Visa des plans d’exécution 
des entreprises (VISA)

•  Direction de l’exé- 
cution des contrats 
de travaux (DET)

•  Assistance lors  
des opérations de  
réception (AOR)

http://www.tecsol.fr/calculs
http://www.tecsol.fr/formation


SIÈGE

TECSOL • 105 avenue Alfred Kastler • BP 90434 • 66004 PERPIGNAN CEDEX
 04 68 68 16 40 • Fax 04 68 68 16 41
 info@tecsol.fr • www.tecsol.fr • http://tecsol.blogs.com

Nos implantations

Ils nous font confiance

AGENCES

TECSOL Auvergne-Rhône-Alpes 
 04 78 29 43 96  
 tecsol.ra@wanadoo.fr

TECSOL Grand-Est
 06 67 52 11 00
 tecsol.alsace@wanadoo.fr

TECSOL Île-de-France 
 09 84 40 22 07 
 tecsol.idf@wanadoo.fr 

TECSOL Nouvelle-Aquitaine 
 06 67 52 11 01
 agence.aquitaine@tecsol.fr

TECSOL Occitanie 
 06 67 52 11 00
 agence.mp@tecsol.fr

TECSOL Océan Indien Réunion
 02 62 55 15 24 
 ocean.indien@tecsol.fr

TECSOL PACA 
 04 90 51 55 26  
 tecsol.paca@wanadoo.fr

TECSOL Pays-de-la-Loire 
 09 84 40 22 07  
 agence.paysdelaloire@tecsol.fr

TECSOL Antilles

• Guadeloupe
 0590 32 52 00 
 contact@tecsol-antilles-guyane.fr

• Martinique
 0596 54 27 97
 contact@tecsol-antilles-guyane.fr

et bien d’autres...
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